
   Commune dynamique de 22 000 habitants, au Sud de Paris Ville Internet 4 arobases, et 
au sein de la Communauté d’agglomération de Paris Saclay, pôle économique et d’emplois majeur en Ile-

de-France, Longjumeau s’inscrit pleinement dans l’ère du numérique. La ville développe son image 
moderne notamment à travers de nouveaux services numériques accessibles à tous. 

 

La ville de Longjumeau recrute un 

Gestionnaire commande publique (F/H) 
Emploi permanent 

Catégorie B, temps complet  
 
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique directe de la Directrice de la commande publique, vous êtes chargé(e) 
de mettre en œuvre les procédures de la commande publique. 
 
Vos principales missions sont : 
 

ü Conseiller et assister les services dans l'évaluation et la définition des besoins, le choix adapté des 
procédures à mettre en œuvre, 

ü Planifier et mettre en œuvre des procédures de la commande publique (MAPA, procédures 
formalisées, contrats de concession), en lien avec les directions concernées, dans une logique 
d’achat responsable, en matière de fournitures, services, travaux, 

ü Assurer le suivi après notification de la bonne exécution juridique des contrats, 
ü Prendre en charge le secrétariat général du service, 
 
ü Suivre les déclarations obligatoires, 
ü Conseiller les services dans leurs achats de faibles montants, 
ü Suivre les groupements de commande, 
ü Contribuer à la veille juridique au sein du service. 

 

De manière ponctuelle, vous serez amené(e) à : 
 

- Participer à l'élaboration d'une politique d'achat, de gestion des stocks et du magasin 
- Développer des outils de gestion et de contrôle 
- Assurer le remplacement le chef de service en son absence. 

 
 
Profil et compétences : 
 
Cadre d’emploi des rédacteurs 
Formation juridique en droit public et en droit des contrats administratifs 
Bonne expérience en marchés publics dans une collectivité ou assimilé 
Maitrise de la règlementation de la commande publique et des procédures de mise en concurrence 
Bonne pratique de la négociation 
Connaissance des règles de la comptabilité publique 
Connaissance du fonctionnement d'une administration 
Capacité d'écoute et de synthèse 
Maîtrise des outils bureautiques 
 
 
 



Qualités requises :  
 
Rigueur, méthode,  
Capacité d'analyse et négociation,  
Qualité rédactionnelle,  
Sens du service public et du travail en équipe,  
Pédagogue 
 
Informations complémentaires :  
37h15 heures hebdomadaires, 25 jours de congés et 12 jours de RTT 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle (sous conditions) + CNAS (sous 
conditions) + titres restaurant 
 
Poste à pourvoir par voie statutaire ou à défaut contractuelle. 
 
Candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à déposer de préférence via le portail 
citoyen de la ville de Longjumeau  
https://www.espace-citoyens.net/longjumeau/espace-
citoyens/Demande/NouvelleDemande/M_RH/D_OFFRE   
Madame le Maire 6 bis rue Léontine Sohier 91164 LONGJUMEAU CEDEX 


